
CIHM
Microfiche
Séries
(IMonographs)

ICIVIH

Collection de
microfiches
(monographies)

Canadian Instituts fer Historical Microraproductions / Institut canadien de microreproductions historiques



Technical and Bibliographie Notes / Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best original

copy available for filming. Features of this copy which

may be bibliographically unique, which may alter any of

the images in the reproduction, or which may
significantly change the usual method of filming are

checked below.

QCotoured covers /

Couverture de couleur

D
D

D
D
D
D
D

D

D

Covers damaged /

Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated /

Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover title missing / Le titre de couverture manque

Coloured maps / Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black) /

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations /

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other matenal /

Relié avec d'autres documents

Only édition available /

Seule édition disponible

Tight binding may cause shadows or distortion along

interior margin / La reliure serrée peut causer de

l'ombre ou de la distorsion le long de la marge
intérieure.

Blank leaves added during restorations may appear

within the text. Whenever possible, thèse hâve been

omitted from filming / Il se peut que certaines pages

blanches ajoutées lors d'une restauration

apparaissent dans le texte, mais, lorsque cela était

possible, ces pages n'ont pas été filmées.

Additional comments /

Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il lui a

été possible de se procurer. Les détails de cet exem-
plaire qui sont peut-être uniques du point de vue bibli-

ographique, qui peuvent modifier une image reproduite,

ou qui peuvent exiger une modification dans la métho-

de normale de filmage sont indiqués ci-dessous.

[ I

Coloured pages / Pages de couleur

I I

Pages damaged / Pages endommagées

D

D

Pages restored and/or laminated /

Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxed /

Pages décolorées, tachetées ou piquées

I
[

Pages detached / Pages détachées

|\/| Showthrough / Transparence

I I

Quality of print varies /

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary material /

Comprend du matériel supplémentaire

Pages wholly or partially obscured by errata slips,

tissues, etc., hâve been refilmed to ensure the best

possible image / Les pages totalement ou
partiellement obscurcies par un feuillet d'errata, une

pelure, etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

Opposing pages with varying colouration or

discolourations are filmed twice to ensure the best

possible image / Les pages s'opposant ayant des

colorations variables ou des décolorations sont

filmées deux fois afin d'obtenir la meilleure image
possible.

rhia lt«n la fllnwd at tha réduction ratio chaekad balow /

C« documant aat filmé au taux da réduction Indiqué cl-daaaoua.

lOx 14x 18x 22x 26x 30x

J

'

12x 16x 20x 24x 28x 32x



Tha eopy filmcd h«r« has bMn raproduead thankt
to tha ganarosity of :

Bibliothéqut générale,

Univariité Laval,

Québec, Québec.

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quallty
posaibla eonsidaring tha condition and iagibility

of tha original copy and in Icaaping with tha
fiiming contract apacificationa.

Original copias in printad papar covora ara flimad
baginning with tha front covar and anding on
tha iast paga with a printad or illustratad impraa-
sion. or tha back covar whan appropriata. Ali
othar original copiaa ara filmad baginning on tha
first paga with a printad or illuatratod impraa-
aion, and anding on tha iaat paga with a printad
or illustratad impraasion.

Tha Iast racordad frama on aach mieroficha
shall contain tha symbol —*> (maaning "CON-
TINUED"). or tha symboi (maaning "iND").
whiehavar applias.

Maps. platas. eharts. atc. may ba filmad at
diffarant raduction ratios. Thosa too larga to ba
antiraiy ineiudad in ona axposura ara filmad
baginning in tha uppar iaft hand comar. laft to
right and top to bonom, as many framas as
raquirad. Tha foilowing diagrams illustrata tha
mathod:

L'axampiaira filmé fut raproduit grica é la
générosité da:

Bibliothèque générale.

Université Laval,

Québec, Québec.

Las imagas suivantas ont été raproduitas avac la
plus grand soin, compta tanu da la condition at
da la nattaté da l'axampiaira filmé, at an
conformité avac laa conditions du contrat da
filmaga.

Laa axamplairas originaux dont la eouvartura an
papiar aat impriméa sont filmés an commençant
par la pramiar plat at an terminant soit par la
darniéra paga qui comporta una amprainte
d'impraasion ou d'illustration, soit par la sacond
plat, aalon la cas. Toua las autras axamplairas
originaux sont filmés an commençant par la
première paga qui comporta une empreinte
d'impreasion ou d'illustration at an terminant par
la dernière page qui comporte une telle
amprainte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la
dernière image de chèque microfiche, selon le
cas: la symbole -^^ signifie "A SUIVRE", le
symbole signifie "FIN".

Les eartea. planches, tableaux, etc.. peuvent être
filmée é des taux de réduction différents.
Lorsque le document est trop grend pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé é partir
da l'angle supérieur gauche, de gauche è droite,
et da tiaut an bas. an prenant la nombre
d'images nécessaire. Les diegrammas suivants
illustrant la méthode.

1 2 3

1 2 3

4 5 6



«MCIOCOPV RBOUJTION TIST CHAIT

(ANSI ond ISO TEST CHART No. 2)

^ lâà

\Si 2.2

^ III^H

^ 2.0

1.8

1.6

^ APPLIED IIVt/OE In

'65J EosI Main Street
Rochester, N«« York U609 USA
(716) 482 - 0300 - Phone
(716) 28e - 5989 -fo»



«?

Exercicesw langage

pwr. ô n- le, ô délectable

langue française!

Albert LQiçau

<2»^



1 -\ , ^

rhi'

Kl^ «-

CENQUIEME ANNEE

MOIS DE SEPTEMBRE

Vocabulaire du mois

Architecture platc-iiande ili )léances transe

sculpture tire-i)ouclion entrailles centenaire

dépeni casse-noisette fiançailles giboulée

useille essuie-main matériel sanglant

haricot serre moeurs volatile

gousse aire obsèques ogre

porcelaine précipice vë|)res éjiars

potiron vison pincettes cluichuter

artichaut (.:Kue encens trépider

cornichon cla\ier liaume déi)a\sé

salsifis soufflet dénaturer croulant

cerfeuil Cl mcert inohiie clavier

persil restaurer ])rofusion crue

tjlèhe rccès tciml)ola récent

morsure hyn'i'c gaufre berge

soc fjuerrier trêve frétillant

cajjiteuse Marseillaise assourdissante remoui

grincement liturgie assiéger vrille.

\ersant liendule .-.ccélérer d.éraper

aéro])lane (unlilée éliminer massi f



Enrichissons notre parler

Au fur et à mesure (successivement)
Une furie (une femme excessivement mauvaise)
Un iiersonnage haut futé (liaut placé)
Des gens de mtnie acabit (de même rang)
Un jKiys de Cocagne (d'abondance)
l'rendrc congé de cjuelqu'iii i ()uitter quelqu'un)
le coq du village (le chef, le plus influent)

Un homme de sac et tle corde (un scélérat).

Avoir une voix de stentor (très forte).

Un mentor fidèle (un guide, un protecteur).
')es agapes fraternelles (des repas).
.\Iener une vie d'ascète (de prière, de mortification).
Une effronterie cynique (révolt.itite).

Les naïades des fontaines (divinités féminines).
Une dose de i)atience (beaucou;i de patience).

Un bateau insubmersible (qui n enfonce pas).
Intoxication par l'o.xyde de carbone ( emj nisonnement).
Avoir pignon sur me (avoir une maison à soi, être à la tête d'unr

entreprise)

L'asphalte et le macatlam sont employés dans ki construction
routes.

Avoir plusieurs cordes à son arc (plusieurs moyens de se tirer

d'embarras)
La vie de Colomb est une véritable odyssée \ aite d'événement

marquables).
Les fauves vivent dans la jungle (forêt tropicale).
Une a-deur juvénile (de la jeunesse).
L'athlète s'est déchiré un ligament (muscle).
Un caractère récalcitrant (opiniâtre et maussade).
Le juge est plus sévère pour les récidivistes (ceux qui retombent).
Le parlement aura recours à un référendum (appel au peuple).
Un relent de cuisine (une senteur).
Une décision irrévocable (qui ne peut changer).
La pierre lancée fait des ricochets sur l'eau (bonds).
La rotondité de la terre (la rondeur).
Une salve d'artillerie, d'applaudissements.

Réponse incongrue (grossière)

des

r«r-



MOIS D'OCTOBRE

Vocabulaire du mois

tumultueuse dard sceptique athlète

précisément uursin issue curative

quadrupède évider nuitiner montagnard

précepte ttmiwrance satellite sandale

susceptible invocation encourir embouchure

domicile circulaire raccourci galère

aduler cormier bleuet haillon

malaisément vocabulaire pan bizarre

réprimer vocal lie bouillon nonchalamment

tuméfier terrasse fa(;ade dalle

fvraniiiser ébattre rapace élK'ulis

nautonier tourterelle campagnol banalité

inhumer jaser masure bandit

châtaigniei nianuir nomade banlieue

denteler ébrtcher fugitive chimère

frémissant transi imi)énitent berlue

coque absorber absurtie ferment

liérisser revers solidarité gibecière



EnrichÎMoiu notre parler

Avoir l)ec et ongles ((ntuvoir >e <lél'eii<lie).

Se Ijcrcer de chimères (s'illusionner)

Avoir la berlue (juj,'er de travers une eliose)

Dnni.cr cartes blanclu-- (donner toute liberté)

\e voir que du bleu dans une affaire me rien comprendre)

Coucher à lu lielle étoile (n'uNuir ni feu, ni lieu)

Un ferment de discorde (une cause de discorde)

Faire flèche de tout bois (profiter de toutes les (Kcasions)

l'orce jjens (l)eaucoup de gens)

Ce Monsieur est une belle fourchette (un gourmet)
Se frotter de latin i si piquer de connaître le latin).

Des mesures sanitaires ( proi)res à conserver la santé).

Une scission ilans un parti (une division).

l'ne infirmité sénile (provenant de la vieillesse).

Etre frappé d'une syncoin:.

Faire du tintamarre (bruit).

Avoir une toquade (manie).
l'aire une transfusion de sang.

Un récime végétarien (consistant en légumes).

Une personne loquace finit par fatiguer (qui parle beaucoup).
Beaucoup de lycées de France sont athées (collèges).

Un caractère lym|)hati(iue (qui ne s'énerve pas dans ce qu'il fait).

L'agriculture est dans le marasme (condition très précaire, [lénible)

Les marmots sont espiègles (les enfai.ts).

Napoléon a traversé comme un météore l'histoire de France.

Les loups-garous ne sont (|ue des mythes (des sni)erstitions).

Le monocle ne se porte guère ici (lorgnon d'un seul verre).

Un 7éle de néophyte (<le nouveau converti).

Le" mphes des bois, des fontaines, des forêts ( divinités féminines)

,^. ^arois d'un tuyau (surface intérieure).

Répéter les mêmes ritournelles (les mêmes choses).

L'escalade d'une montagne (l'ascension).

L'esplanade du jxilais (])lace unie et découverte).

Les régates sont des courses de canots.



MOIS DE NOVEMBRE

Vocabulaire du mois

f\|irf» |ll.UIlil' 'iiiiir 1 1 i>>iMi

\\;iuiiii-lit •Vfirv^ iiiiiidii IK'talc

iirr-Iiyiif affres ~nliT;it Xtlnllti'

litl\.'in| aijtiets ail ftir tt ;ï t. .-, ttaiiK

:.tiu---m;iiii .iMiialt's acaliit clas>i(jut'

. pfillet Cdiitin-. a iiijjru iri'iui-Miilf

lii\()ine (Itvntlllir"> iiiil)aiia> Kiiiulc-ilc-loiip

ihaiuleleur glaïul -oiici

reflet mat assiiiuner

t'iitamer k'-''!'''' Imée

carcasse i^calacler gouttelette

cinipeiiieiit charnel

clccainiJcr incirnat

cliainpètre achariicnieiit

caiiiteiiN carnage

j;iincer

nui,yi>>ant

attanler

aiit(pi>"nl

nnJiilatiun

rai; k-

lie . er

cl:.. .'•!..

pri\ik;,'e

liéritier

tapir

jilacard

i-iJiice.->i(iii cliarcutier

ilécéder chèvrefeuille

accaparer che\ loteiiient

ciiiicé(ler ceindre

sur>aut JL:viiiiia-tii|Ue .'énith accé 1er

attitude .-..ilutaire depci^ition accessible

stii])eiir scr\ialile camp itucrcéder

tinaiice

l)a\er

a>pliy.\ie



Enrichissons notre parler

Kclcver le p;;iiit «riiii ailversaire (relever un défi)

Faire une chu^e à ra\cut;l(>tte i sans voir i

Balancer le itnur et le cuntre d'une entre]>rise (juger, examiner)

Prendre la halle au l)und (saisir l'occasiun )

Se renvoyer la halle (répliquer)

Ceindre le handeau royal (être couronné;

Les harons de la finance îles grands capitalistes)

S'enrichir à tours de hâtons (s'enrichir, grâce 'i des profits illicites)

A hâtons rompus (à diverses reprises).

Bayer aux corneilles (s'ennuyer).

Un sourire narquois (nio(iueur).

Une guerre néfaste (funeste).

Un breuvage nocif (nuisihle).

Le temps a oblitéré cette inscription (effacé).

Le cintre, l'ogive d'une fenêtre.

Une illusion d'optique (de la vue).

L'orifice d'un tuyau (l'ouverture).

Parafer un document (signer).

Mettre quel(|u'un au han de la société (lui enlever ses droits de
citoyen)

Des plantes parasites (,qui vivent sur d'autres corps).

Un homme pataud (grossièrement fait).

Une pellicule inflammable (un film, une bande cinématographique).

Une phtisie pulmonaire (une consomption pulmonaire).

Un polyglotte fameux (un homme (jui parle plusieurs langues).

Le pugilat était la boxe antique.

Le rabbin explique la loi mosaïque (prêtre juif).

4> —. ..—...



MOIS DE DECEMBRE

Vocabulaire du mois

enit,Miiatique apte torpeur surplis

lustrer controxerse gaule gaffe

jiaillette civi((ue (liai)rure empeser

projet poitrinaire pressentir trèfle

iiicniisidérer crailler précur.-eur hosiiitalière

Pandore léconcilier titulaire invincible

gouffre scrutateur l>lasiaire gré

engloutir tlas(|ue émissaire pimbêche

artifice sinueux adepte élite

paralysie encaisser jianygériste orientation

léthargique clairvoyance commensal stimulant

hérétique clairon coreligionnaire clocheton

prémisse clarinette émule inconsciemn

rehut cncli 'S recours authentique

indoniptahle pré sahhat balbutier



Enrichissons notre parler

Une chose nccciitée (rcml)lée (sans oijposition)

A'oir tout à j^ot^o i tniit à souhait)

Aller à l'encontre de ce qui a été dit

A hrûle-pourpoint (subitement)

Les faits et trestes de quelqu'un (ce «[ue (iuel(|u'un a fait)

Un édifice qui e>t mal en ])oint (délabré)

La fine fleur de la jeunesse um choix i)arnii la jeunesse)

Réjjenter un peu])le ( le mener \i,£,'oureusenient)

Jouer à i)ile ou face pour sa\oir (tirer au sort)

Impartir un délai (accorder)

Le jusje peut mitijjer une peine (adoucir).

Le pénitent ne doit i)as atténuer ses fautes (diminuer).

La mer est le réceptacle de toutes les ciux (lieu où elles re rassemblent)

Nous avons tracé l'itinéraire de notre vo\age (la route).

Le gendarme a écnmé les malfaiteurs (;niis en prison;.

Le mur intercepte la lumière (arrête).

Xnl n'est excusable de transgresser la loi (de violer ).

Cet article e.-t anonvinc ' v.\>t pas signé).

Le bi^lvédère (!u Mont-Royal (observatoire).

Les saltimbaniiues annoeiit les ciifaiits (bouffons).

Un COU]) de gnunlin (de bâton i.

Actrice iilcine de dé-iiiv(.lture i de sans-gêne).

I-e< iMiIiticiens -niit hrdjitués aux caricatures.

On tn.uye -le- tvex.iie-; dans toutes n,,s g'-mdes églises (Peintures
sur le mm- 1.
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MOIS DE JANVIER

Vocabuidire du mois

Cuiuillit

artère

veine

hutte

sociabilité

cuniiic'lence diiiilicité atuiiie ii:clii>tiiri(jiiL-

aménité indiilntaliknient l'artitiik- éventer

emlplénie audience escient ouïe

félicité nicius.-eline ru>ti(iue enclievétrer

rythme i,M-a>M.uillette ctichère potence

terras>e rhum
tourterelle asthme

fcr-l)lanc hémorraj^ie

imperceiJtible api iplexie

lauréat

mun(.p<ile

éliaiiche

[lépiniére

brancard

'é ferler

ilot

Soéiauf]

tnnmiiyer

haleine

initier

])rcvisiiin

rirstaud cauchemar

badaud véhicule

confiserie a]iothé(ise

mariiqin'nerie ran^'on

cmenia

em])reinte

si|uelette

ère

odyssee

U'iifjuat

'•iniultané

charpente mutuellement

s'cle clameur

,:^enisse hanter

olet ,i^rai

primevère hup]ié

chaiieron lynx-

touffe saccafjeur

(]er,>(i 1,'arnenient

echasse liestinle

nénu])li;ir museau

lamille fureteur

inipecc-'lik'nHnt -ul.tilité panache.

K^^
C^^

*



Enrichissons notre parler

Prendre le taureau pir le-- curnes (attaquer harilinient une ditticulté).

N'être pas à la ixif,'e ( ne pas suivre la mode du jour).

Avoir maille à jiartir avec quelqu'un i avdir un démêlé)

La machine ronde (la terre).

Mettre les pieds dans les plats

Monter sur ses grands chevaux

Prendre la mouche (se mettre en colère)

Employer à bon escient (sachant bien ce que l'on fait)

Trouver son Waterloo (la défaite).

Ne pas mettre les doigts entre l'arbre et l'écorce.

Tondre un oeuf (être d'une grande avarice).

Les méchants ne violeront pas toujours les lois impunément (sans

punition).

La défection du régiment perdit l'armée (l'abandon).

Les courtiers suivent les fluctuations de la Bourse (les variations).
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MOIS DE FEVRIER

Vocabulaire du mois

Indeiniiité paitte

déconcerter a\er.se

Iiiitter exhaler

exécution acrobate

reniement pantin

irrésolu trapèze

disponible zigzag

liougie niveler

magique malaise

discipline tanière

déficeler garenne

colis clapier

adversaire antre

chenil émerger \>\"Uv

inégalité amputer jjaiK Mania

fusion velu écliaiicrure

affirmation pitance ."cintillante

déblayer fusii)ilité méfait

écliauder ligament dévaliser

vacciner liane auxiliaire

miauler liqueur nichée

entunier reliure vermisseau

embourber allier hostile

patauger broussaille compréhension
enjoindre ras quiétude

circonscrire sentier ascension

arène equerre

colleter calepin

desceller carafe

déceler seau

imperméable surhumain barricade

commémoratif équarrir bénévole

ravitailler vacillante bibliophile

jalonné galopade biographie



Enrichissons notre parler

Les arts <l':i(,'rcnieiit^ lia nnisiqiie, le dessin, etc).

L'ne al,i,'ara<ie i une sortie ljnis()ue anitre tjuelqu'uii).

L'ii j)is aller (ce qui peut arriver de plus fâcheux).

Aima .Mater (collè^'e, cuu\eiit où un a fait >es études).

Jeter de l'huile sur le feu (aggraver une difficulté).

L'n coup de théâtre (effet inattendu).

Bon an, mal an.

Kn dernière analyse (en résumé.)

Etre aux petits oiseaux (être excessivement content).

Ne i)as y aller de main morte (v aller résolument)

La philanthropie n'est qu'une charité purement humaine.

Notre coeur est susceptilile d'émotions profondes (apte à éprouver).

Le vice e>t incompatihle avec la sagesse (ne va pas avec la sagesse).

Ce crime fut imputé à cet homme (attribué).

Plusieurs théories reposent sur des hypothèses (des suppositions).

Papineau revendiqua les droits de ses compatriotes (réclama).

La lune gravite autour <lii soleil (tourne).

Les païens croupissent dans l'idolâtrie (vivent).

Ln jM-ojet de loi fort élalioré ( préi)aré de longue main).

Le pai)e a fulminé l'anathèmc contre le cumnnmisme (lancé).

: ,vitez k'> fioritures de >tyle rnenients de mauvais goût).

Cette repriM'Utalicm a été un tia>cn i ecluc. in>uccè> )

Le ijrospecteur a trouvé une pé]iite d'or iniovceau).

Le ministre a préparé le Inidget.

Les vieux clievnux se nomment parfois ro>ses, haridelles.

Les c!ienai)ans sr>nt la jilaie de la société.



MOIS DE MARS

Vocabulaire du mois

iiiiccter susciter légalité inextricabL- ballotter
balancier prévoyance légitime inaccessible malouin
cigogne perpétuer législateur insipide éi)opée
sitîlicitude levain légat eminnillciter ronron

paquebot four legs lucarne gazouillis
sirène atelier délégué illuminer fébrile
cmigrant préoccuper légende \adc-mecuni amas
nonchalant alentour '"cide trousse bris

parquer tocsin incombustible turelure frêle
film dégât 1)1 itable summum catastrophe
luxueux arcade indéniable ci\ ilisation raie
luzerne bigarrer invulnérable '.•onstcllé fauve



Enrichissons notre parier

Voies (le t'ait (actes de violence).

Avoir veut iruiie chose (être mis au courant d'une chose).

Vn vade-mecum ( chose qu'on porte ordiairement avec soi).

Les us et coutumes îles usages et coutumes).

Traîner en longueur.

Etre aux trousses de quelqu'un (iHJursuivre quelqu'un).

C'est toujours la même turelure ( la même chose).

Le summum d'une civilisation de plus haut degré).

La sui)erbe ( l'orgueil J.

Cfttf ftnime est très colift monté (pédante)

Sans coup férir (sans combattre).

Procéder par ;'i-c()ni)s i ]inr mouvements brusques).

Nous souffrons de l'exiguïté de nos ressources (de l'insuffisance).

11 y a cette année raréfaction du blé (rareté).

Les ennuyeux foisonnent dans les villes (sont très nombreux).

Les difficultés fourmillent dans cette dictée (sont très nombreuses).

Xe majorez jamais des chèques (n'en augmentez jamais la valeur).

L'orateur doit se concilier l'attention des auditeurs (gagner).

La chaleur dilate le fer (augmente le volume).

Le creuset affine l'or (purifie l'or).

Le bruit exaspère les nerfs (fatigue).

Les journaux ont corroboré cette rumeur (ont confirmé).

11 faut lubréfîer les rouages (huiler).

Les jouisseurs se blasent des plaisirs (se fatiguent).



MOIS D'AVRIL

Vocabulaire du mois

initiative commuer inoculer prurit nymphe
barrière permuter binocle loustic kiosque

tourbillon navire monocle aloi naïade

inonnier nautile détracteur trigauderie guéret

satiguinaire noviciat perturbateur insatiable ari)enteur

code notoire compilateur t_\rannique dicton

idiiibustion notoriété \iilj,'arisateur ol)sé(ler semoir
éclipse notabilité spoliateur tunoste cadencer

vivacité notariat investigateur disette larcin

muer annoter collaborateur ruche unisson

immuable oculaire interlocuteur chaux liuée

mutabilité 1 iculiste séide domaine délecter

.\



EnrichUsons notre parier

Tout de go (immcdiatenietit).

Porter une botte à (|iiel<iu"uii (lui ixiser une ([ucstion embarrassante).

Faire une clio'C gro>so nioilo < >a'is soin)-

l.t'-. séi(lf> tW-, cai>itaii>tt'-. i ii'^ a^'i'ni>, iL'> iinfinu-iliaire> ,)

Un prurit (rin<liscréti<pii lune (léniangeaixm vive de mamiuer de dis-

crétion )

.

Un loustic (un farceur).

Humilité à crochet (fausse liuinilité).

Gaieté de bon ."loi (bonne).

Trigauderie ('détours).

Vous alternerez a\e': votre voisin (vous vous succéderez t"ur a tour).

Le détective épie le> malfaiteurs ifjuette).

Vous avez été '.acuniijUe dans v>'s remarques ( vous avez été bref).

Cet homme a une voi.x stridente (très fnrte).

On a dû adopter des mesures (hacnniennes (très rigoureuses).

Une taille svelte et yraciense i dé^ajjée ).

Une odeur fétiile se <lét;a;4e des marais ( inffte).

N'avoir qu'une santé débile ( très délicate).

Ce vieillard est décrépit (vieux et cassé).






